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Le vote d’un budget est toujours un moment important pour 
l’équipe municipale car il valide les investissements à venir. Cette 
année encore, notre budget a été adopté à l’unanimité par le 
Conseil Municipal. Il est le fruit d’un travail de gestion rigoureux 
de la part des élus et des services municipaux que je remercie très 
sincèrement. Dans un contexte de plus en plus difficile, exigeant 
toujours plus de maîtrise de la dépense publique, en conséquence 
des recettes moindres, de nouvelles charges partiellement 
compensées, et depuis peu par une envolée de l’inflation, nous 
avons fait le choix, comme nous le faisons depuis 1996, de ne 
pas augmenter la part communale des impôts locaux, tout en 
présentant une nouvelle fois un programme réaliste, mais non 
moins ambitieux et dans la poursuite de nos engagements de 
2020. Tant sur la gestion du budget de fonctionnement que sur le 
développement de notre budget d’investissement (relire mes vœux 
dans le numéro 43 du Clari info).

Pour plus de détails, je vous invite à parcourir, dans ce numéro 
consacré principalement aux finances communales, le très détaillé 
et remarquable dossier réalisé par M. Dominique Bardin adjoint 
aux finances avec les données préparées par Mme Carole Colasse 
qui au cours de ce premier trimestre 2022 avait privilégié sa 
casquette de cheffe comptable.

Également présent dans ce numéro, l’état des dépenses pour les 
travaux et l’entretien réalisés en 2021.

Ainsi donc, tout en maintenant l’équilibre des finances communales 
et en garantissant la maîtrise de la fiscalité, nous proposons de 
poursuivre la mise en œuvre de nos engagements de 2020 avec 
des réalisations concrètes et réfléchies en « mode participatif » 
comme pour l’aménagement de la grange pour lequel nous vous 
sollicitons par un appel à idées dans ce numéro. A présent…  
à vous d’imaginer, à vous de proposer : vous avez jusqu’au  
29 juin 2022 !

Bonne lecture à tous

Le Maire
Jacques Troger
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Chères Clarifontaines, chers Clarifontains,

clari en bref

Création d’un nouveau 
réseau d’eau route de 
Sonchamp.

Réfection du revêtement 
de la Transcom 19, rue de 
la Mare aux Loups et route 
de Sonchamp.

Fermeture de la carrière de la 
route de Paincourt.

Réception des buts 
de foot qui ont été 
installés sur le Stade 
des Charmettes.  
Un grand merci à  
Mr Latronico pour  
ce don, à Franck  
Foucher pour le 
transport et l’ins-
tallation ainsi qu’à 
Laurent pour l’aide 
apportée. 

CLARI TRAVAUX
RÉSEAU D'EAU 

BUTS

RÉFECTION VOIRIE

CARRIÈRE

 
 

 CLIN D’OEIL

Naissance du 1er poulain de  
l’association « Les Cavaliers de  
Clairefontaine », Mighty de Mirah  
né le 12/04/2022 à la maison !!

BILAN DES TRAVAUX,  
AMÉNAGEMENTS ET ENTRETIEN 
DE L’ANNÉE 2021

Voirie
Entretien, panneaux de signalisation 
et décorations de Noël
Aménagements parking

Entretien des Bâtiments communaux
Ecole
Menuiserie
Plomberie
Couverture
Electricité
Vidéo
Terrain de jeu

Salle des fêtes 
Menuiserie
Electricité

Autres bâtiments
Plomberie
Menuiserie
Boîte aux lettres

Entretien des terrains
Abattage, élagage, broyage
Fleurs 
Achat d’arbres
Aménagement du lavoir
Cimetière

Entretien  
du matériel roulant

Réseaux

Projet Place du Village 
Honoraires architecte
Aménagements extérieurs 
Electricité 

Montant global au titre  
des travaux, aménagements  
et entretien de l’année 2021

(1) 16.858 €
14.902 €

 
1.956 € 

92.321 €
42.628 €

2.576 €
12.690 €
13.428 €

1.509 €
2.494 €
9.931 €

45.765 €
42.845 €

2.920 €

3.928 €
761 €

2.502 €
665 €

18.280 €
180 €

1.103 €
594 €

1.212 €
15.191 €

6.761 €

(3) 5.761 €

 
(2) 23.757 € 

11.243 €
10.582 €

1.932 €

163.738 €

(1) Subventionné à 70 %
(2) Subventionné pour partie
(3) Remboursé par les assurances pour partie

à ne pas manquer...

DIMANCHE 19 JUIN 2022  
TCC : Fête du tennis et portes 
ouvertes au Stade des Charmettes, 
Chemin de l’Essart

SAMEDI 25 JUIN 2022 
20h30 : Spectacle de danse  
« Emotions » à la Salle des Fêtes 
André Moutier organisé par  
l’association Rythme & Jazz
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La grange vue de la rue de la Mare aux Loupss La grange vue de la RD27s

clari en bref
Commission Sécurité Routière  
RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR 
LA RUE PRINCIPALE DU VILLAGE
5 500 véhicules empruntent chaque jour la route 
départementale qui traverse le village. Cette circula-
tion impose une vigilance importante pour garantir la 
sécurité des déplacements. 
L’autre enjeu découlant de ce trafic est la qualité de  
la chaussée, qu’il convient de préserver, pour répondre 
favorablement à la densité de ces flux.
Nous l’indiquions déjà dans le Clari Info n°43 : la réfec-
tion de chaussée de la route départementale (RD27)  
qui traverse le village est prévue en août prochain.
Cette réfection permettra de sécuriser, de stabiliser et 
d’embellir la chaussée. À cette occasion, les marquages 
au sol et l’adaptation de la signalisation existante  
seront mis aux normes.  Durant la période de travaux,  
la circulation sera temporairement réglementée.  
Des aménagements mobiles et des déviations seront  
mis en place. 
La commission sécurité routière a rencontré les services 
du Département le 6 juin pour planifier la séquence  
de travaux et valider le dispositif technique mis en 
œuvre. L’équipe municipale s’excuse, par avance, pour la 
gêne occasionnée par la réalisation de ces travaux et sait  
pouvoir compter sur le sens civique de chacun. l

CANDIDAT                 VOIX  %VOIX

M. Emmanuel MACRON  193     36,48

Mme Valérie PÉCRESSE    74      13,99

M. Éric ZEMMOUR     68      12,85

M. Jean-Luc MÉLENCHON    68      12,85

Mme Marine LE PEN    64      12,10

M. Yannick JADOT     26       4,91

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN   17       3,21

M. Jean LASSALLE      8       1,51

M. Fabien ROUSSEL     7       1,32

Mme Anne HIDALGO     2      0,38

Mme Nathalie ARTHAUD     1      0,19

M. Philippe POUTOU     1      0,19

La commune de Clairefontaine-en-Yvelines, propriétaire d’une 
grange au cœur du village, cherche des idées pour mettre en 
valeur et réhabiliter ce lieu. 
Cet appel à idées vise à susciter des propositions avec pour 
objectif de valoriser ce bâtiment et son environnement dans 
un contexte de dynamisation et d’animation du centre bourg. 
D’une superficie d’environ 200m2 au sol (20m x 10m), la 
grange est implantée au centre du village de Clairefontaine, 
face à l’étang du Pavillon, à l’extrémité du futur parc qui sera 
aménagé courant 2022.

Actuellement non aménagée, son architecture et sa 
hauteur permettent d’envisager la création d’un plancher 
intermédiaire permettant d’atteindre une surface exploitable 
de 400m2.
Bénéficiant d’un environnement exceptionnel au cœur  
du massif forestier de Rambouillet, Clairefontaine a connu, 
ces dernières années, des évolutions importantes avec :
- la création du centre d’art contemporain « La Chapelle »,
- la création d’une place centrale avec des logements, une 
boulangerie et une halle qui accueille un marché chaque 
dimanche.
Le 2ème tronçon Limours – Rambouillet de la « VELOSCENIE » 
traversera prochainement le village, celui-ci étant un point 

de départ ou de passage pour de nombreuses randonnées 
(cyclotourisme, VTT ou pédestre).
Cette dynamique et son positionnement confèrent à cette 
grange un potentiel qui pourra être exploité dans le cadre 
d’un projet respectueux du patrimoine, du cadre de vie et 
des valeurs portées par le village et par le Parc Naturel de la 
Haute Vallée de Chevreuse.

Vous pouvez nous transmettre vos suggestions à l’adresse 
mail suivante : mairie@clairefontaine-yvelines.fr

A réception de vos suggestions, et après une première 
sélection, une étude d’opportunité ainsi qu’une première 
analyse de faisabilité technico-économique seront réalisées. 
Sur la base de ces analyses, et si l’idée est retenue par la 
municipalité, un appel à projets sera lancé plus largement 
sur le territoire via le Parc Naturel de la Haute Vallée de 
Chevreuse et la Communauté d’Agglomération Rambouillet 
Territoires en vue de sa concrétisation.

 Pour visiter la grange, contactez Dominique Bardin, 
adjoint, à l’adresse mail suivante : 
dominiquebardin78@orange.fr

Appel à idées

Consultation  
des  

Clarifontains

Clari- 
environnement
Nous vous rappelons l’arrêté préfectoral 
qui interdit le brûlage des déchets verts. 

Clari-trottoirs
LA TAILLE DES HAIES, LE NETTOYAGE  
ET LE DÉSHERBAGE  
des trottoirs vous incombent.

Clari-
militaire
JUILLET 2022 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
juillet, août, septembre 2006..

OCTOBRE 2022 
Jeunes gens et jeunes filles nés 
en octobre, novembre, décembre 
2006.

JANVIER 2023 
Jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier, février, mars 2007.

Clari-bruit
Les travaux momentanés de bricolage 
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage sont 
autorisés :
- Les jours ouvrables de 8 h 30 à  
12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00  
et de 15 h 00 à 19 h 00
- Les dimanches et jours fériés de  
10 h 00 à 12 h 00

clari mémo

Journées européennes  
du patrimoine
Vous êtes artiste plasticien, photographe, peintre, sculp-
teur… Faites-vous connaître pour exposer à La Chapelle 
pendant les journées européennes du patrimoine les 17 et 
18 septembre. Une sélection des œuvres sera faite cet été 
en partenariat avec la Mairie. l

 Écrivez à info@lachapelledeclairefontaine.fr

RÉSULTAT PREMIER TOUR

RÉSULTAT SECOND TOUR
CANDIDAT                 VOIX  %VOIX

M. Emmanuel MACRON  332     70,19

Mme Marine LE PEN  141    29,81

Nombre d'inscrits : 625
Nombre de votants : 537
Taux de participation : 85,92%

Votes blancs : 6
Votes nuls : 2

Nombre d'inscrits : 625
Nombre de votants : 509
Taux de participation : 81,44%

Votes blancs : 28
Votes nuls : 8
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01• Cérémonie du 8 mai. 02 • Nettoyage de Printemps, le 21 mai. 03 • Sortie CCAS au Mans, le 31 mai.

  

l’essentiel du conseil

clari conseil
 

  

 SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2022

PROJET GRANGE - TIERS LIEUX
Après présentation détaillée des trois projets qui avaient été 
présentés lors de la réunion du 7 février 2022 par  
Mr BARDIN Dominique, l’Assemblée Municipale considérant 
le manque de maturité des modèles économiques au regard 
des investissements non évalués à ce jour a acté qu'il ne serait 
pas donné de suite à ces projets. Il est également acté qu'une 
démarche plus large de consultation/concertation serait 
engagée afin d'associer les Clarifontains à cette réflexion  
pour permettre d'identifier les souhaits et/ou les besoins 
éventuels de la population.

PROJET DU PARCOURS HISTORIQUE 
Dans le cadre du projet de création d’un parcours historique 
sur la commune, en partenariat avec le Parc Naturel Régional 

de la Haute Vallée de CHEVREUSE (PNR), Madame GODIN 
informe l’Assemblée Municipale de la réunion qui s’est tenue 
le 3 mars dernier avec les services du Parc, en l’occurrence 
avec Madame Sophie DRANSART et Monsieur Baptiste 
PERRIN, afin de repérer les différents emplacements à retenir 
et finaliser le projet pour chiffrer le coût de celui-ci.  En 
cas d’accord de la commune, d’ici le mois de juin 2022, les 
travaux pourraient commencer en octobre 2022. En fonction 
de ces éléments, un coût total de l’opération a donc été 
estimé à 25.500 € HT, sachant que le PNR pourrait participer 
à hauteur de 17.850 € HT avec un reste à charge pour la 
commune de 7.650 € HT.
Par ailleurs, Madame GODIN informe également l’Assemblée 
Municipale que la proposition de Monsieur HUON de 
matérialiser une identification des ponts sur la commune, 
n’a pas été retenue par le Parc mais que nous pouvons ...

20 OBJECTIFS THÉMATIQUES 
1- Adaptation au changement climatique et protection de la ressource en eau
2- Vers une agriculture et sylviculture résiliente et bas carbone
3- RT, un fonctionnement sobre et exemplaire
4- Valorisation des déchets et développement de l’économie circulaire
5- Pour un urbanisme maîtrisé et innovant – révision du SCOT et appui aux communes
6- Pour une production maîtrisée de logements performants

7- Définition d’un parti d’aménagement et de développement économiques
8- Animation, prospection et accompagnement économiques renforcés
9- Renforcement des capacités d’implantation-extension des entreprises sur le territoire
10- Renforcement de l’autonomie alimentaire du territoire
11- Renforcement de la destination touristique « RT, tourisme durable et 
environnemental »

12- Amélioration des offres de la petite enfance, parcours éducatifs  
et accompagnement de la jeunesse-adolescence
13- Renforcement des pratiques et évènementiels culturels et sportifs
14- Renouvellement des offres de soins et actions des prévoyances
15- Services du quotidien et « maisons multiservices intercommunales »

16- Amélioration du réseau viaire local
17- Promotion et développement de l’usage du vélo
18- Renforcement de l’offre de transport en commun et innovant
19- Organisation des pôles d’échanges et optimisation des rabattements
20- Pratiques de mobilité alternatives et innovantes – observation, promotion  
et accompagnement

4 AMBITIONS TERRITORIALES 
« Excellences environnementales, 
patrimoniales, rurales et urbaines 
renforcées »

« Attractivité économique 
renouvelée par la diversification des 
moteurs de développement »

« Lien social et sentiment 
d’appartenance au territoire 
renforcés »

« Des mobilités davantage 
maîtrisées, fluidifiées et  
décarbonées »

PROJET DE TERRITOIRE
Monsieur le Maire rappelle l’envoi aux conseillers municipaux du 
document de travail réalisé par un bureau d’étude, concernant 
le projet de territoire 2022-2030 qui se veut d’être une vision 
de RAMBOUILLET TERRITOIRES en fixant les lignes directives de 
l’intervention communautaire.

Au regard de ce document, Monsieur le Maire précise qu’il 
a eu un entretien avec Monsieur Thomas GOURLAND afin 
de lui exposer ses commentaires sur ce projet qui s’articule 
sur 4 ambitions territoriales se décomposant en 20 objectifs 
thématiques.
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service dont l’échéance est fixée au 31 août 2022. Néanmoins, 
il est envisagé que cette compétence puisse être reprise par 
RAMBOUILLET TERRITOIRES.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les élections du Conseil Municipal des enfants se sont déroulées 
le samedi 12 mars 2022 dans le préau de l’école communale. 
Sur la liste électorale, qui comportait 27 enfants, 19 enfants se 
sont déplacés pour voter soit un suffrage de l’ordre de 70 %. 
Les 8 candidats (BOIJARD LAFONT Louis, COUTURIER Sidonie, 
DEROUX Garance, DESSE Noa, HUGUES Mathéo, PEROCHON 
Anaée, POIGNONEC SENÉ Emmie et RÉNIER BASTIEN Nino) ont 
donc été élus pour 2 ans.

ORGANISATION DU VIDE GRENIER
Suite à la décision du conseil municipal de maintenir l’organisation 
d’un vide grenier sur la commune, Mesdames Caroline LEMOINE 
et Carine MERTENS seront en charge de son organisation et de 
retenir la date du dimanche 4 septembre 2022.

UTILISATION DE LA HALLE
Faisant suite à plusieurs demandes d’organisateurs de 
manifestations extérieures dans la commune qui sollicitent 
la possibilité d’utiliser la halle pour établir des points de 
ravitaillement, de contrôle ou autre demande, le Conseil 
Municipal ne souhaite pas que la halle soit utilisée pour ce genre 
de manifestations et charge Monsieur le Maire de répondre en ce 
sens à toute demande.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022

FIXATION DES TAUX
VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 
1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux 
impôts locaux et au vote des taux d'imposition décide  de ne 
pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2021 et de les 
reconduire à l'identique sur 2022 soit : 
 • Taxe d’Habitation = 7,04 %  
                     (pour les résidences secondaires  
                     et les logements vacants)
 • Foncier bâti = 22,18 % 
 • Foncier non-bâti = 59,70 %
 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par 
les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien immobilier qui 
connaît chaque année une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi de finances.

FIXATION DES TAXES COMMUNALES
VU le projet de loi de finances 2022 prévoyant une hausse des 
dépenses de l’Etat limitée au niveau attendu de l’inflation, soit  
2 %, le conseil municipal décide d’augmenter l’ensemble des 
taxes communales de 2 %.

parfaitement mettre en place une signalétique de ceux-ci sur 
décision du Conseil Municipal.

CONVENTION DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale qu’il 
conviendra de signer une convention de délégation de la 
compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines entre 
RAMBOUILLET TERRITOIRES et la commune dont l’objectif est 
de préciser le périmètre et les modalités de délégation de la 
compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » de la CART à 
la commune ainsi que les modalités de contrôle de RAMBOUILLET 
TERRITOIRES, en tant qu’autorité délégante. Au regard de ces 
éléments, Monsieur le Maire souligne qu’il sera certainement 
nécessaire de prévoir une nouvelle DSP pour la gestion et 
l’entretien des Eaux Pluviales.

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Pour donner suite aux différentes réunions de la commission 
sécurité routière, Madame LEBON expose quelques pistes 
d’aménagements qui pourraient être retenues et qui sont en 
phase avec les préconisations du Département.
1. La généralisation d’une priorité à droite sur la commune, avec 
signalisation de celle-ci, ce qui apporterait un grand progrès pour 
ralentir les véhicules.
2. La limitation de vitesse à 30km/h dans le cœur du village, dans 
une zone à définir (par exemple depuis la rue du Pavillon, la route 
(vers l’EHPAD), le haut du parking au-dessus de l’église, l’allée de 
la Garenne, l’accès à la salle des fêtes).
3. L’ajout de panneaux de rappel de la limitation à 50 km/h en 
entrée d’agglomération (vers ROCHEFORT-EN-YVELINES, SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES et RAMBOUILLET).
4. La création de passages protégés pour les piétons.
5. La création au niveau de la Place de la Croix d’un plateau 
surélevé (comme celui de la Place du Moulin).
6. Le remplacement des feux tricolores et éventuellement leur 
déplacement.
7. La création de feu(x) récompense (passe au vert si l’on respecte 
la vitesse limite).
8. La mise en place de radar(s) pédagogique(s) fixes ou mobiles.

À la suite de cet exposé et avant de prendre toute décision, le 
Conseil Municipal décide de s’accorder une réflexion sur les 
différents points exposés ci-dessus et de se réunir le jeudi 21 avril 
2022 afin de débattre des aménagements possibles et de voter 
des mesures immédiates pour améliorer la sécurité routière.

BALAYAGE DES CANIVEAUX
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de ses 
différents échanges avec les services de la mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES concernant la prestation de service pour 
le balayage mécanique et notamment les frais de fonctionnement 
très élevés. Au regard des différents problèmes de gestion, il a été 
décidé de ne pas reconduire cette convention de prestation de 

TAXES SUR LES TERRASSES PROFESSIONNELLES
   • 1ère  catégorie : 0,92 € le m² 
   • 2ème catégorie : Néant
   • 3ème catégorie : 9,34 € le m²

TARIF DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
Tarif des concessions dans le cimetière

• CONCESSION TRENTENAIRE : 326 €   
• CONCESSION CINQUANTENAIRE : 542 €   

Tarif des concessions dans le columbarium
• CONCESSION QUINZENAIRE : 542 €   
• Renouvellement pour 15 ans : 215 € 
• CAVURNE (30 ans) : 166 €   

Tarif d’occupation du caveau provisoire
• 5 euros par jour

TARIF DES REDEVANCES PERISCOLAIRES
Tarifs à compter du 1er septembre 2022 :

CANTINE
• Inscription régulière : 3,58 € le repas
• Inscription occasionnelle : 3,94 € le repas
CANTINE DANS LE CADRE D’UN PAI
• Inscription : 1,26 € le repas
GARDERIE
• Inscription régulière (matin et soir) : 4,94 € la journée
• Inscription occasionnelle : 3,04 € la demi-journée
GARDERIE APRÉS ETUDE
• Inscription : 1,26 €
ÉTUDE
• Inscription : 3,79 €

 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2022

COMMISSION DE SECURITE ROUTIÈRE
Au regard de l’annonce faite par les services du Département, le 9 
mars dernier, Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale 
que le conseil municipal a été convoqué ce jour, pour une 
présentation des travaux de la commission de Sécurité Routière 
et permettre notamment la prise d’une décision sur certaines 
options qui pourraient être retenues en matière de sécurité 
afin que les Services du Département puissent les prendre en 
considération dans le cadre de la préparation des travaux de 
réfection de la voie prévus pour cet été.
Après présentation hors séance par Mr Stéphane PÉROCHON, 
des travaux de la commission et du débat qui a suivi, le conseil 
prend position sur les 8 propositions de la commission.
Proposition 1 :
- La limitation à 30 km/h entre la Place de la Croix et la Place du 
Moulin et les rues  adjacentes avec implantation des panneaux 
signalétiques correspondants et grands marquages ronds au sol  
« 30 » sur les voies est votée (12 voix pour / 1 voix contre / 1 voix 
d’abstention)

Proposition 2 :
- La création d’un plateau ralentisseur au niveau de la 
Place de la Croix sécurisant également la traversée des piétons est 
acceptée à l’unanimité
Proposition 3 :
- Le maintien des chicanes existantes, avec renfort de leur 
visibilité (peinture, dispositifs réfléchissants, bannières et 
organisation d’un nettoyage régulier y compris les bandes de 
passage des cyclistes) est voté (12 voix pour / 1 voix contre /  
1 voix d’abstention)
Proposition 4 :
- L’ajout de passages piétons (sans plateaux) à certains 
emplacements sur des sections longues entre les chicanes sur la 
RD27. Ils seront rendus plus visibles par l’installation de lampes 
luminescentes bleues. Cette proposition est votée à l’unanimité  
avec pour précision que l’emplacement de ces passages piétons 
supplémentaires sera défini ultérieurement par l’Assemblée 
Municipale.
Proposition 5 :
- La mise en place de radars pédagogiques est votée  
à l’unanimité.
Proposition 6 :
- La matérialisation par marquage au sol de voies pour les 
cyclistes leur donnant la priorité sur la circulation des véhicules 
et empêchant, le cas échéant, le croisement de véhicules sous 
réserve que cela soit accepté par le Département est rejetée à 
l’unanimité.
Proposition 7 :
- Le rétablissement de la priorité à droite, avec pose de panneaux 
le rappelant en début d’agglomération et avant les intersections 
et campagne médiatique préalable est voté à la majorité des voix 
(10 voix pour / 4 voix contre). 
Proposition 8 :
- La prise d’un arrêté sur l’obligation de tailler la végétation 
débordant sur le trottoir (ce qui est particulièrement important 
sur la RD27 aux abords des panneaux de signalisation) est voté à 
l’unanimité.

COURRIER DE L’ASSOCIATION SPORTIVE  
DU COLLEGE DE BONNELLES
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de remerciements 
de l’Association Sportive du Collège « Les Trois Moulins » de 
BONNELLES suite à l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 1.102,50 € par l’Assemblée Municipale pour une aide au 
financement du transport des élèves de l’Association Sportive du 
mercredi et souligne que 9 enfants Clarifontains en bénéficieront.

COURRIER DU DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur  
Luc PHAM, Inspecteur d’Académie et Directeur Académique  
des Services de l’Éducation Nationale, concernant le lancement 
de la seconde phase des opérations de préparation de la rentrée 
scolaire 2022 dans le premier degré et dont l’objectif est 

...
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l’ajustement des prévisions afin d’affiner et arrêter, si nécessaire, 
de nouvelles ouvertures et/ou fermetures de classe. Il est à noter 
que leurs services prendront contact avec la mairie afin de nous 
associer dans cette nouvelle étape qui sera conduite à la mi-mai.

PROJET GRANGE – TIERS LIEUX
Dans le cadre de l’appel à projets (Tiers Lieux) lancé pour  
la réhabilitation de la grange, Monsieur BARDIN et Monsieur  
le Maire ont reçu Madame MANENT Julie pour qu’elle présente  
son projet qui concernerait la création d’un espace de  
« coworking » et une mise à disposition de locaux sous forme de 
« pépinière d’entreprise » en semaine avec un réaménagement 
de ces espaces les week-ends pour permettre des expositions 
et des activités artistiques. Suite à cette rencontre, Madame 
MANENT a adressé un courriel de remerciements en mairie sur 
cette rencontre et elle a souligné avoir échangé avec les membres 
de son collectif qui, même si la grange semble petite par rapport à 
leur projet initial, vont réfléchir et retravailler sur un projet adapté 
à la commune pour revenir vers nos services dans quelques 
temps.

 SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2022

PROJET GRANGE
Dans le cadre de la réunion avec les services du PNR concernant 
la communication qui pourrait être faite pour le lancement 
d’un appel à projets pour la réhabilitation de la grange, il a été 
envisagé, dans un premier temps, de lancer un « appel à idées » 
auprès des Clarifontains sur leurs désidératas pour le devenir de 
ce bâtiment puis, en fonction des réponses apportées et après 
examen de celles-ci, notamment sur la faisabilité technico-
économique des idées exprimées, de lancer un « appel à projets » 
plus largement sur le territoire, via le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de CHEVREUSE et la Communauté d’Agglomération 
RAMBOUILLET TERRITOIRES en vue de sa concrétisation.
Pour ce faire, Monsieur le Maire donne lecture du texte envisagé 
pour une parution dans le prochain Clari Info dont la distribution 
est prévue pour le 17 juin prochain (lire page5). 

PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et notamment de l’arrêt du projet par délibération en 
date du 21 octobre 2021, Monsieur le Maire informe l’Assemblée 
Municipale de la réception, le 12 mai 2022, de la notification de 
l’avis défavorable de Monsieur le préfet des Yvelines sur le projet 
présenté au motif suivant :
« Le présent projet de PLU arrêté, en raison d'une insuffisante lutte 
contre le mitage et la consommation d'espaces, ne s'inscrit pas 
de manière satisfaisante dans les objectifs de modération de la 
consommation d'espace fixés par la loi, à l'échelle nationale, ni dans 
ceux résultant des dispositions fixées, à l'échelle territoriale, par le 
SCOT Sud Yvelines en déclinaison du SDRIF. 
Le respect des orientations du SCOT en matière de mixité sociale 
ainsi que la délimitation de certains STECAL appellent également 
des réserves.

En outre, la délimitation des massifs forestiers de plus de 100 
hectares et la bande de protection de 50 m générée par leur 
lisière, présentent des erreurs de représentation réglementaire. »
Au regard de cet avis défavorable, Monsieur le Préfet invite 
Monsieur le Maire à reprendre et arrêter de nouveau le projet de 
PLU en soulignant qu’en annexe du présent courrier est jointe 
une synthèse de l'ensemble des réserves et remarques qu'il 
conviendra de lever et qui nécessiteront des évolutions dudit 
document justifiant ainsi un nouvel arrêt.
Suite à cette information, Monsieur CHASSAGNON confirme 
le caractère exceptionnel de ce courrier et précise qu’il 
sera également nécessaire de reprendre le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). Monsieur le 
Maire précise qu’il a, d’ores et déjà, sollicité un rendez-vous 
avec Madame la Sous-préfète de RAMBOUILLET pour faire un 
point sur la procédure à reprendre afin d’apporter les meilleures 
solutions à notre dossier et prendre également en considération 
le mémoire qui avait été rédigé en réponse à l’avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe).

COMMISSION DE SECURITE ROUTIERE
Pour donner suite aux différentes mesures prises pour une 
meilleure sécurisation de la RD27, Madame LEBON souhaite 
revenir sur le projet de création d’un plateau surélevé au niveau 
de la Place de la Croix et notamment du retour « informel » 
de la part de Monsieur CHEVALIER, responsable du pôle voirie 
et réseaux au sein de l’Agence Ingénér’Y sur sa faisabilité à 
l’endroit retenu en raison de problèmes techniques vis-à-vis de 
la configuration de la RD27.
Devant cette difficulté, Monsieur CHEVALIER a d’ores-et-déjà 
préparé un schéma de principe pour le réaménagement de 
l’encoche de l’arrêt de bus actuel avec le positionnement d’un 
éventuel plateau en lieu et place de l’écluse simple existante ou 
le déplacement de l’écluse existante en amont de 20 à 30 ml 
avec suppression de l’encoche de l’arrêt de bus.
Par ailleurs, de nouvelles mesures de vitesses seront faites, dans 
les deux sens, au niveau de la Place de la Croix.
Au regard de ces nouveaux éléments, une nouvelle concertation 
avec les services du Département et l’Agence Ingénér’Y sera 
organisée pour affiner les aménagements à réaliser.

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2022
Pour faire suite au courrier de Madame l’Inspectrice de 
l’Eduction National du 2 mai 2022 concernant la préparation de 
la phase 2 de la prévision des effectifs pour la prochaine rentrée 
des classes de septembre 2022 et notamment l’ajustement 
des effectifs prévisionnels, une réponse a été apportée le 3 
mai courant en précisant que les effectifs sont désormais 
de 76 enfants dont 38 en classe maternelle toutes sections 
confondues.

RÈGLEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
Pour donner suite à l’envoi du projet de règlement des 
services périscolaires, Monsieur le Maire demande au Conseil 
Municipal de se prononcer sur ce projet et rappelle également 
la proposition de majoration des tarifs appliqués aux parents 
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qui ne respectent pas le règlement des services. Après en avoir 
délibéré, il est demandé aux membres du Conseil Municipal 
de bien vouloir apporter leurs réflexions sur ce projet de 
modification du règlement des services périscolaires d’ici 
le 7 juin prochain par courriel adressé en mairie, afin que le 
secrétariat puisse en effectuer une synthèse et présenter un 
projet pour une validation lors du Conseil Municipal du 16 
juin 2022, ce qui permettra ensuite d’adresser les dossiers 
d’inscriptions aux parents avant la fin du mois de juin.

RECOURS SUR L’OPERATION PLACE DU VILLAGE
Dans le cadre du recours en appel déposé par Madame 
POTTIER, Madame DE WULF et Monsieur et Madame MORIN 
sur le projet de la Place du Village, Monsieur le Maire informe 
l’Assemblée Municipale de l’arrêt rendu le 22 mars 2022 par la 
Cour Administrative d’Appel de Versailles. Par cette décision, 
la requête d’appel a été rejetée aux motifs que les requérants 
ne justifient pas d’un intérêt donnant qualité à agir contre le 
permis de construire litigieux. 
La Cour Administrative d’Appel de Versailles a, par conséquent, 
jugé que les requérants n’étaient pas fondés à se plaindre 
sur le fait que le Président de la 4ème Chambre du Tribunal 
Administratif de Versailles a jugé leur demande comme 
irrecevable.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Pour faire suite à la proposition de reconduire l’organisation 
des Journées Européennes du Patrimoine en partenariat avec 
la Chapelle avec exposition d’œuvres d’artistes et d’élèves de 
la commune et du village gaulois qui se tiendront les 17 et 18 
septembre prochains, sachant que la candidature doit être 
déposée d’ici le 27 mai 2022 le conseil municipal donne son 
accord pour la participation de la commune, en partenariat 
avec la Chapelle, aux Journées Européennes du Patrimoine et, 
pour ce faire, charge Madame LEBON de déposer le dossier de 
candidature.

SERVICE DE BROYAGE DES VEGETAUX
Monsieur CHASSAGNON rappelle à l’Assemblée Municipale 
qu’il avait été mis en place, suite à l’acquisition d’un broyeur, 
un service gratuit de broyage de branches avec possibilité de 
récupérer du paillage. Ce service de broyage qui offre deux 
prestations (dépôt de branchages et végétaux pour broyage et 
possibilité pour les usagers de récupérer du broyat obtenu) avait 
pour objectif de valoriser les végétaux des particuliers tout en 
leur permettant de bénéficier d'une solution alternative au feu 
domestique, strictement interdit dans la région, et de diminuer 
également les dépôts sauvages. Pour ce faire, la commune a mis 
à disposition un terrain situé à droite du chemin de l’Essart, le 
long de la Rabette pour permettre le dépôt des branchages. 
Le règlement qui avait été établi stipulait, notamment, que ce 
service était exclusivement réservé aux particuliers domiciliés 
sur la commune. Les professionnels étant exclus de ce service. 
Aujourd’hui, force est de constater de nombreux abus dans 
le dépôt des végétaux qui, pour certains, se fait dans le non-
respect du règlement puisqu’il est assuré par des professionnels 

pour le compte de particuliers. Ces abus ont ainsi engendré 
un énorme cubage de végétaux qui n’a pu être broyé par 
les agents communaux en raison de leur charge de travail et nous 
constatons que le terrain mis à disposition pour ce service devient 
une « décharge verte ».
La commune sera donc dans l’obligation de faire intervenir une 
entreprise spécialisée pour permettre un nettoyage complet de ce 
dépôt ce qui, bien entendu, représente un certain coût.
Au regard de ces éléments et considérant les solutions 
alternatives de dépôt en déchetterie, Monsieur CHASSAGNON 
propose de supprimer ce service, ce qui est approuvé à la majorité 
des membres (13 voix pour / 1 voix contre). 

TERRAIN MULTISPORT
Pour faire suite à sa demande, Monsieur le Maire informe de 
l’accord reçu du président de la CART pour l’implantation d’un 
terrain multisport sur la commune.

EMPLACEMENT FOOD TRUCK
Le Conseil Municipal, avant de se prononcer favorablement, 
charge Madame Claudine COMTE de rencontrer Madame 
BELAMIRI  pour sa demande d’emplacement pour son futur  
« Food truck » de tartines (bruschettas) dans le cadre de la 
création de son entreprise à partir de septembre 2022.

OPERATION DE RAMASSAGE DE DECHETS
Madame BENLAMARA informe l’Assemblée Municipale de la 
participation de la commune à l’opération de ramassage des 
déchets organisée le samedi 21 mai prochain en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Cette opération se déroulera de 10 heures 30 à 13 heures avec 
un rendez-vous fixé à 10 heures 25 devant la mairie. Il faut 
noter qu’un goûter est également prévu, avec remise des prix 
et animations, à 16 heures 30 au château de la Madeleine à 
Chevreuse et qu’elle a actuellement enregistré l’inscription de 15 
enfants avec leurs parents.

ASSOCIATION THEATRE DU VILLAGE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale du rendez-
vous qu’il a eu le samedi 7 mai dernier avec Monsieur Alain 
BAGET et Madame Nathalie CHAIGNE concernant le devenir de 
l’Association « Le Théâtre au Village » et notamment du projet de 
reprise de celle-ci à partir de juin prochain.

...
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clari finances

BUDGET 
PRIMITIF 2022

Toujours dans un contexte difficile pour les municipalités avec, cette année encore, une nouvelle diminution des dota-
tions aux collectivités et, pour Clairefontaine, une contribution toujours élevée au « Fonds de Solidarité de la Région 
Ile de France » (FSRIF), la commune, intégralement désendettée, engagera dès cette année de nouveaux projets, sans 
recourir à l’endettement, mais en recherchant les subventions adaptées, et ceci en maintenant inchangée la fiscalité 
communale. Par ailleurs, le projet concernant la réalisation et la vente des 5 maisons de ville est maintenant achevé. Le 
budget annexe sera donc clôturé cette année. Cette opération permettra de reverser environ 985 000 € (dont 800 000 
€ d’avance de trésorerie) au budget principal.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022. Hors excédents antérieurs reportés, charges et produits 
exceptionnels et opération d’équilibre du budget, le budget primitif 2022 est établi sur la base de 1 032 895 € en recettes (en 
baisse de 3,91% par rapport au réalisé 2021) pour 1 069 043 € en dépenses (en hausse de 20,90% par rapport au réalisé 2021).

À la date de préparation du budget, les bases fiscales n’ayant pas été notifiées, le produit des impôts directs, calculé sur la base de ces nouveaux 
taux, a été estimé à 565 290 €, en hausse de 2,04% par rapport aux recettes fiscales de 2021. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021. En cohérence avec le compte de gestion, le compte administratif 2021 
(budget principal) fait apparaître un excédent global de clôture de 1 182 526,45 €.

POUR LES RECETTES, 
celles-ci sont essentiellement constituées par :

Les impôts directs (55 % des recettes) :
Pour ce qui concerne la fiscalité communale, et suite à 
la réforme de la taxe d’habitation (suppression progres-
sive de la taxe d’habitation et compensation, pour les 
communes, par le transfert de la part départementale 
de la taxe sur le foncier bâti), il est à noter que depuis 
2021 :

RECETTES

L’attribution de compensation reversée par la Communauté  
d’Agglomération Rambouillet Territoires (17% des recettes) :
Cette attribution de compensation demeure stable (175 688 €) et 
n’a pas vocation à évoluer dans le cadre d’un périmètre inchangé des 
compétences transférées à la Communauté d’Agglomération.

Autres taxes (11% des recettes) : Constituées essentiellement de la 
« Taxe sur la consommation finale d’électricité », de la « Taxe addi-
tionnelle sur les droits de mutation » et des « droits de place », ces 
taxes (118 300 €) sont prévues en baisse de 6,92% en 2022.

POUR LES DÉPENSES, celles-ci sont essentiellement  
constituées par :

Les charges à caractère général (42% des dépenses) :
Les charges à caractère général sont constituées des dépenses 
courantes telles que l’eau, l’électricité, les carburants, le chauffage, la 
maintenance, l’entretien courant, les contrats d’assurance, etc….. 
Comme chaque année, les dépenses de fonctionnement sont 

DÉPENSES

Les produits et services (9% des recettes) : Principalement consti-
tuées des redevances payées pour les services périscolaires (cantine 
et garderie scolaire) et de loyers divers dont la location du château 
d’eau aux opérateurs de téléphonie mobile, ces recettes sont prévues 
à 87 500  €, en baisse de 2,14 %. 

Autres produits (6% des recettes) : Principalement constituées des 
loyers d’immeubles, ces recettes sont prévues à 65 400 €, en hausse 
de 8,6%.  

Les dotations et participations (1% des recettes) : Essentiellement 
constituées de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et de 
subventions diverses, ces dotations et participations sont prévues en 
baisse de 76,67% à 11 340 €. Il est à noter qu’en 2021, ces dotations 
étaient, pour partie, alimentées par le dispositif d’aide au commerce 
et à l’artisanat mis en place par le département en raison de la crise 
sanitaire. Ce dispositif n’est pas reconduit en 2022. 
Par ailleurs et concernant la DGF, celle-ci a été notifiée pour 2022 à  
8 018 €, soit une baisse de 55,3% par rapport à 2021 et d’environ 
94% par rapport à la dotation perçue en 2009.

ÉVOLUTION DU PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS

• Taxe d’Habitation : celle-ci ne concerne, pour les communes,  
que les résidences secondaires et les logements vacants. Cependant, 
la TH sur les résidences principales n’a pas été intégralement  
supprimée pour la totalité des contribuables (suppression progressive 
prévue sur 3 ans). Pour cette taxe, le produit perçu est collecté  
nationalement. Il n’est pas reversé aux collectivités.
• Taxe foncière applicable aux propriétés bâties : la contribution 
départementale étant supprimée et transférée aux communes, le 
nouveau taux communal est calculé sur la base de l’ancien taux 
départemental et de l’ancien taux communal,

• Taxe foncière applicable aux propriétés non bâties : le mode de 
calcul reste inchangé. 
Pour 2022, la commune de Clairefontaine a décidé, cette année 
encore, de maintenir inchangé les taux communaux soit :
• Taxe d’habitation : 7,04% (applicable aux résidences secondaires et 
logements vacants), 
• Taxe sur le Foncier Non Bâti : 59,70%
• Taxe sur le foncier Bâti : 22,18% (le nouveau taux applicable est 
la somme de l’ancien taux communal inchangé : 10,6% et du taux 
départemental 2020 : 11,58%).

estimées au juste nécessaire mais provisionnées par excès afin de faire 
face aux éventuels imprévus (entretien des terrains, maintenance 
des bâtiments, voiries et matériels roulants, etc…). Cette année, le 
risque inflation et plus particulièrement la hausse du prix de l’énergie 
(électricité, fuel pour le chauffage des bâtiments, etc…) a été intégré 
dans les prévisions. Pour 2022, ces dépenses sont provisionnées à  
445 600 €, en hausse de 56% par rapport au réalisé 2021.

Les charges de personnel (40% des dépenses) : 
Elles sont provisionnées à 429 900 € en baisse d’environ 0,5% par 
rapport au réalisé 2021. 

Les autres charges de gestion courante (12% des dépenses) : 
Elles sont provisionnées à 133 543 €, en hausse de 6,31% par rapport 
au réalisé 2021.  

La contribution au Fonds de Solidarité de la Région IDF (FSRIF) et 
au FPIC (6% des dépenses) :
Ce poste de dépense est uniquement constitué par la contribution au 
FSRIF.  En hausse constante de 2014 à 2018, cette contribution a été 

DGF
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022

Si au cours des années 2018 et 2019, une grande partie de notre 
capacité d’investissement a été positionnée sur le projet « Place du 
Village », des travaux conséquents de voirie ont été réalisés en 2020. 
Courant 2021, et consécutivement à la crise sanitaire, peu de travaux 
ont pu être engagés.
Dès fin 2021, différents éléments conjoncturels, dont la confirmation 
de l’augmentation des effectifs de l’école, les incertitudes sur le prix 
de l’énergie, la nécessité d’envisager à court terme le remplacement 
des installations vieillissantes de chauffage au fioul, ont amené 
la municipalité à revoir certaines de ses priorités en matière 
d’investissement.  Depuis début 2022, la municipalité, accompagné 
du cabinet INGENIER’Y, travaille à l’établissement d’un programme 
pluriannuel d’investissements portant principalement sur :

- la rénovation énergétique des bâtiments communaux,
- l’aménagement du logement de l’école et de l’ancienne 
classe afin d’adapter le groupe scolaire aux futurs besoins 
(anticipation pour l’ouverture d’une nouvelle classe),
- le remplacement des chaufferies fuels (lancement d’une étude 
de faisabilité pour une chaufferie géothermique).

En conséquence et pour 2022, de nombreuses dépenses 
d’investissement sont inscrites au budget et s’établissent, pour les 
principaux postes, de la façon suivante :  

HORS PROJET « PLACE DU VILLAGE »
- 633 600 € pour des travaux de bâtiments  
(mairie, école, salle des fêtes),
- 230 000 € pour des travaux de voiries  
(sécurité routière, réfection de voiries), 
- 170 000 € pour les espaces verts et les travaux 
d’aménagement du parc,
- 20 000 € pour des travaux d’éclairage public,
- 120 000 € pour des acquisitions diverses  
(matériel roulant, matériel de bureau et informatique,  
mobilier divers, etc…) 

PROJET « PLACE DU VILLAGE »
Pour le projet « Place du Village », hors opération d’ordre pour 
équilibre du budget, les dépenses inscrites s’établissent à : 

- 95 695 € pour les « restes à payer » de la place, du commerce 
et des logements situés au-dessus de la boulangerie (travaux 
de construction et maîtrise d’œuvre),
- 48 000 € pour la réalisation des toilettes publiques,
- 384 000 € pour les travaux d’aménagement de l’ancien 
logement de l’école et de l’ancienne classe en vue d’adapter le 
groupe scolaire aux futurs besoins.

CONCLUSION
Cette année encore, et dans un contexte difficile pour les collectivités locales (baisse des dotations), la situation financière de 
la commune et les efforts réalisés depuis plusieurs années pour contenir les dépenses courantes de fonctionnement nous ont 
permis de prendre l’engagement, lors du vote du budget 2022, de maintenir un niveau élevé d’intervention de la commune dans 
les différents domaines qui contribuent à l’attractivité du village (soutien aux associations, au CCAS, financement des transports 
scolaires pour les collèges, organisation de manifestations, etc…).
Tout en maintenant inchangés les taux communaux 2022, de nombreuses lignes d’investissement sont inscrites pour financer, 
dès 2022, des investissements dans différents domaines qui impactent directement la vie de chacun comme la sécurité routière, 
l’adaptation du groupe scolaire aux futurs besoins, l’aménagement du parc, mais aussi dans d’autres domaines, moins visibles, 
mais tout aussi importants dans le contexte actuel. Ils concernent la rénovation énergétique des bâtiments, ou encore la 
recherche de solutions pour le remplacement des anciennes chaudières fuel qui assurent actuellement le chauffage de nos 
bâtiments communaux.
Par ailleurs et comme nous l’avions déjà annoncé lors du vote du budget précédent, en 2021, le projet concernant la réalisation 
et la vente des 5 maisons de ville est maintenant achevé. Le budget annexe sera donc clôturé cette année. Cette opération 
permettra de reverser environ 985 000 € (dont 800 000 € d’avance de trésorerie) au budget principal.  

de 84 367 € en 2018. Sans notification à la date de construction de ce 
budget, elle a été provisionnée à 60 000 € pour l’année 2022.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, ce prélèvement 
nous affecte tout particulièrement en raison d’un mode de calcul 
basé essentiellement sur le revenu moyen par habitant et la présence, 

à Clairefontaine, d’un contribuable avec des revenus hors normes, 
ayant fait le choix de domicilier ces mêmes revenus sur le territoire 
de notre commune. 
En 2019, un tel prélèvement représentait 9,8% de nos dépenses 
réelles de fonctionnement  soit environ 86 € pour chacun des 946 
habitants de la commune. l

Concernant ce budget annexe, budget de fonctionnement et budget 
d’investissement confondus, hors opération d’ordre entre sections, 
celui-ci s’établit à 2 174 559,61 € en recettes et en dépenses.  

Les opérations réalisées en 2019, 2020 et 2021 (fonctionnement 
et investissement confondus), apparaissent  en report. Elles 
concernent :

EN RECETTES :
• un excédent antérieur reporté de 1 096 559,61€. Il s’agit du pro-
duit de le vente de 4 lots (terrains + maisons), réalisée en 2021.
• un solde d’exécution reporté de 800 000 €.  Il s’agit de l’avance 
de trésorerie effectuée au budget annexe permettant de financer 
les travaux de construction des 5 maisons. 

EN DÉPENSES : 
• un déficit antérieur reporté de 804 123,68 €. Il s’agit de 
l’ensemble des travaux de construction réalisés et payés au 
31/12/2021.

Pour 2022, les sommes inscrites au budget (fonctionnement et 
investissements confondus) sont :

EN RECETTES :
• 278 000 € : produit attendu de la vente du 5ème lot. Il est à noter 
que la vente de ce lot a été finalisée début 2022.

EN DÉPENSES :
• 216 000 € : opération comptable permettant de transférer au bud-
get annexe les terrains viabilisés. Une ligne correspondante est donc 
inscrite en recette d’investissement du budget principal au chapitre  
« produits de cession ».
• 73 175,12 € : solde des nouveaux crédits qui avaient été inscrits en 
supplément pour financer la fin des travaux extérieurs.
• 800 000 € : remboursement au budget principal de l’avance de tré-
sorerie. Cette opération se concrétisera à la clôture du budget annexe.
• 281 260,81 € : excédent du budget annexe (hors solde du compte 
de TVA) qui sera reversé au budget principal à la clôture du budget 
annexe.

La vente des 5 lots ayant été réalisée, l’opération étant finalisée,  
ce budget annexe sera clôturé dès cette année. La clôture de ce 
budget annexe permettra de reverser au budget principal l’avance de 
trésorerie de 800 000 € et fera l’objet d’un excédent TTC de  
281 261 €.  Après apurement du compte de TVA, l’excédent HT  
pouvant être reversé au budget principal sera d’environ 185 000 €. 
Au total, à l’issue de l’opération et clôture du budget annexe, ce sont 
donc 985 000 € qui seront réintégrés au budget principal. l

BUDGET ANNEXE « CONSTRUCTION DES 5 MAISONS  
DE VILLE DESTINÉES À LA VENTE »

Pour rappel, les dépenses et recettes concernant la réalisation des 
5 maisons de ville font l’objet d’un budget annexe et ne sont pas 
intégrées dans ce budget principal. 

Nota : Concernant l’endettement de la commune, il est à noter que 
la dernière annuité du dernier emprunt a été remboursée début 
2020. A ce jour, la commune de Clairefontaine ne supporte donc 
plus aucun emprunt. l



 
CARNET... 
NAISSANCE
Félicitations aux parents de :  Blanche, Ségolène, Marie TERRANA 
née le 11 mai à Rambouillet (Yvelines).

Horaires d’ouverture de la Mairie  

Lundi 9h00-12h00 - Mardi 9h00-12h00 
Jeudi 9h00-12h00 - Vendredi 9h00-12h00
 
Permanences des samedis
Juin : 18 – Juillet : 2 – Août : 27
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Jusqu’au 4 septembre 2022
> Exposition : Joël Ducorroy  
(« La Chapelle » de Clairefontaine)

Samedi 18 juin 2022
> Appel du 18 juin : à 11h45 devant  
le Monument aux morts

Dimanche 19 juin 2022
> Elections législatives 2ème tour :  
de 8h00 à 20h00 (Ecole de Clairefontaine)
> Shiatsu : Marche énergétique, rendez-vous à  
9h15 à la Salle des Fêtes André Moutier
> TCC : Fête du tennis et portes ouvertes  
(Stade des Charmettes, Chemin de l’Essart)

Samedi 25 juin 2022
> Fête de l’école : Kermesse et remise des prix de fin  
d’année aux enfants (Cour de l’école)
> Rythme & Jazz : Spectacle de danse « Emotions »  
à 20h30 (Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 26 juin 2022
> Les Cavaliers de Clairefontaine :  
Participation à la randonnée « La Route Eiffel »,  
départ de la Tour Eiffel 
> Opération « église ouverte » : à 10h30  
(église de Clairefontaine)

Mercredi 29 juin 2022
> Opération « église ouverte » :  
à 21h00 (église de Clairefontaine)

Samedi 2 et  
Dimanche 3 juillet 2022
> Shiatsu : Stage « Shiatsu du sportif, prévention &  
récupération » (Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 3 septembre 2022
> Journée des associations : de 14h00 à 17h00  
(Salle des Fêtes André Moutier)

Dimanche 4 septembre 2022
> Brocante : de 9h00 à 18h00 (Stade des Charmettes,  
Chemin de l’Essart)

Samedi 10 septembre 2022
> Rallye pédestre : départ à 14h30  
de la Salle des Fêtes André Moutier
> Pot d’accueil des nouveaux Clarifontains à partir  
de 18h30 suivi de la Fête du village  
(Stade des Charmettes, Chemin de l’Essart)

Samedi 17 et  
Dimanche 18 septembre 2022
> Journées du patrimoine : Village Gaulois avec  
animations, atelier de fouilles archéologiques pour  
les enfants dans le parc et exposition des œuvres  
d’artistes Clarifontains ainsi que des élèves de l’école  
(« La Chapelle » de Clairefontaine)

Du Vendredi 23 au  
Dimanche 25 septembre 2022
> Salon d’Art en Sud Yvelines (Salle des Fêtes André Moutier)

Samedi 24 septembre 2022
> Inauguration de l’exposition « Pleins feux » à 14h00 
(« La Chapelle » de Clairefontaine)

Samedi 24 et  
Dimanche 25 septembre 2022
> TCC : Tournoi amical

clari agenda


